
N° 2. TABLEAUI SYNOPTIQUE 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Les candidats admissibles à l’Ecole sonl divisés en élèves 
réguliers et élèves libres. __ 

Les étudiants réguliers sont ceux qui postulent le diplôme 
d’Etat de chirurgien-dentiste ; ’ . 

Les élèves libres comprennent quatre catégories, savoir : 
1” Les praticiens qui possèdent le droit d’exercice légal 

iin France ou à l’étranger, soit en vertu d’un titre en mé¬ 
decine ou en art dentaire, soit après obtention des diplô- 

‘ mes de l’Etat, soit en vertu des dispositions transitoires de 

2“ Les étudiants qui désirent pratiquer à l’étranger ou qui 
veulent seulement obte'nir le diplôme de l’Ecole dentaire 
de Paris D. E. D. P. ; , 

3» Les étudiants désirant suivre le cours supérieur ou 
simplement les cours complémentaires ; 

4“ Les élèves mécaniciens-dentistes. 
L'Ecole ne reçoit que des élèves externes français ou 

étrangers. Les dames sont admises. 
Toute personne désirant suivre les cours de l’Ecole doit, 

en adressant sa demande d’admission : 
1” Déposer son acte de naissance constatant qu’elle est 

âgée de dix-sept ans au moins. 
2” Produire un extrait de son casier judiciaire; . ■ 
3“ S engager à verser, après l’admission, à la caisse de 

l’Ecole, les droits de l’année aux conditions fixées par les 
statuts et règlements, qu’elle doit se déclarer prête à 

•observer. 
Le candidat doit produire, en outre, les pièces suivantes : 
Eléxe réqulier. conformément au décret du 25 juillet 

1893 : . - 
Soit un diplôme de bachelier ; 
Soit le certificat d’études secondaires ; . 

' Soit le certificat d’études primaires supérieures ; 
Elève libre, l" catégorie : soit le diplôme de docteur en 

médecine ou d’officier do santé, d’une Faculté de médecine, 
soit une patente- datant du 1" janvier 1892 ou antéjieure à 
cette date, ou le diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste. 

Les candidats de la 2* catégorie doivent suhir un examen 
d’entrée d’après le programme du certificat d’études pri¬ 
maires supérieures ou présenter un certificat d’études faites 
en France ou à l’étranger et admis à l’équivalence. 

L’Ecole reçoit comme élèves libres des étudiants de 
toute nationalité, possédant le droit d’exercer légalement 
dans leur pays d’origine. 

Ils sont admis pour trois mois et ont la faculté de suivre 
tous les cours théoriques et pratiques. Les Inscriptions sont 
prises du 1" au 15 de chaque mois. 

Pour être admis à suivre^les cours en cette qualité, il 
faut adresser une demande à l’administration de l’Ecole 
avec les pièces justificatives. 

Les étudiants de cette catégorie ne subissent aucun exa- - 
l’E'co'lé. 

Un cours supérieur de 4” année est créé dans le but de 
parfaire l’instruction pratique des étudiants. 

Ce cours comprend la démonstration et l’exécution de 
travaux de dentisterie opératoire et de prothèse dentaire 
offrant des difficultés-particulières. 

Pour être admis à le suivre, il faut remplir l’une des 
conditions ci-après ; 

1° Etre diplômé d’une école dentaire reconnue ; 
2» Etre diplômé d’une Faculté de médecine française ou 

étrangère ;. , ■ 
3° Etre docteur en médecine d’une Faculté française ou 

étrangère ; 
4” Subir avec succès un concours dont les conditions 

sont déterminées par un règlement spécial. 
Un examen a lieu à la fin de cette année et il est délivré 

â l’étudiant qui l’a subi avec succès un diplôme du cours 
supérieur de l'Ecole. 

Des élèves remplissant l’une des conditions d’entrée énu- 
mérées ci-dessus peuvent à titre bénévole être admis â sui¬ 
vre ce cours, mais n’ont pas droit à ce diplôirie spécial. 

L’Ecole délivre., après examens spéciaux, des certificats 
de mécanicien-dentiste aux jeunes gens qui désirent béné¬ 
ficier de la dispense de deux années de servies militaire' 
actif accordée par voie je concours aux ouvriers d’art. 

La durée des cours est de deux années. L’enseignement 
est théorique et pratique. 

Toute personne désirant suivre ces cours doit, en adres¬ 
sant sa demande d’admission, déposer : 

1" Un extrait de son acte de naissance, constatant qu’elle 
est âgée de 16 ans au moins ; 

2° Une déclaration de ses parents ou de son tuteur ; ■ 
3” Un certificat d’études primaires ; 
4“ id. légalisé d’un apprentissage qui ne doit 

pas être inferieur à 3 années ; 
5° Un certificat de bonne conduite de son ou de ses 

patrons. 
Les examens sont au nombre de trois : 
1° L’examen d’entrée pour les élèves qui ne possèdent 

pas le, certificat d'études primaires ; 
2*. Un examen théorique de fin de 2» année portant sur 

' les matières enseignéés. 
3" Un examen pratique comprenant l’exécution en loge 

d'un appareil ou de fractions d’appareils prothétiques et des 
questions posées par l’examinateur au sujet du travail pré- 

Les cours commencent le 1" lundi de novembre et se 
terminent fin juin. 

Ils ont lieu de 5 à 6 h. et de 6 à 7 h. du soir. 
Le Conseil de Direction statue sur les admissions après 

rapport de la Commission scolaire. 

CONDITIONS SPÉCIALES D’ENTRÉE 

Les chirurgiens-dentistes possédant le diplôme d’Etat 
français et ceux pourvus d’un diplôme d’Etat étranger con¬ 
sidéré comme équivalent, les docteurs en médecine, les 
ôfficiers de santé et les dentistes patentés au 1" janvier 
1892 ou avant cette date peuvent être admis en 3" ou 
en année. 

Les étudiants en médecine peuvent entrer à l’Ecole après 
transTWrnation de~'leurs inscriptions par l’Académie de 
Paris ou directement comme élèves libres, après admission 
d’équivalence de leurs inscriptions par le Conseil d’admi¬ 
nistration de l’Ecole. 

Les élèves d’une école dentaire française ou étrangère 
peuvent entrer en 2° ou en 3” année, si les études qu’ils 
ont faites et les examens qu’il ont subis sont admis â l’é¬ 
quivalence. Il en est de même pour les candidats élèves 
libres justifiant d’un minimum de 3 ou 5 années de prati¬ 
que qui peuvent être admis les premiers, en 2« apnée, les 
seconds en 3“ année. 
, Aucun candidat bénéficiant des dispenses indiquées dans 
les articles précédents ne peut obtenir le diplôme de-l’Ecole 
sans y avoir suivi au moins les cours dé 3“ année et sans y 
avoir subi avec succès l’ex'amen général. 

EXAMEN D’ENTRÉE 

Le programme de l'examen d’entrée pour les élèves 
libres est le même que celui du certificat d’études secon¬ 
daires. 

ENS 

1° Cours de mécanique, 
physique et métallurgie 
appliquées. 

Le jeudi, de .5.ii S'hètrres—- 
■Professeur : M. Serre. 

Mouvements.—Transmission et 
transformation des mouvements. 
— Forces. — Machines motrices 
et machines-outils. — Machines^ 
spéciales â l’art dentaire. 

Propriétés physiques générales 
des corps. — Propriétés physiques 
des métaux. — Métallurgie appli- 

Etude des indications. — Élec¬ 
tricité appliquée à l’art dentaire. 
— Photographie, Radiographie. | 
Applications. 

PREMIERE ANNEE 

IGNEMENT SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL 
COURS THÉORIQUES 

2“ Chimie appliquée. 3° Anatomie descriptive. 4“ Physiologie. 

Le mardi, de 6 à 7 heures. 
Professeur : M. Grimbert. 

Définitions. — Corps simples 
et composés. — Nomenclature, 
théorie atomique, — Lois fonda¬ 
mentales de la chimie. — Prin¬ 
cipaux métalloïdes, leurs com¬ 
posés oxygénés et hydrogénés, 
classification. — Métaux, alliages 
et amalgames- — Composés 
binaires, sels. — Généralités sur 
la chimie organique. — Ponctions 
chimiques. — Un type usuel de 
chaque fonction. — Principaux 
composés organiques employés 
dans l’art dentaire. — Chipie 
biologique ’ 

3° Anatomie descriptive. 

Le lundi, de 6 à 7 heures : 
Professeur : M. le D’ Marié. 

Anatomie générale. — Ana¬ 
tomie descriptive : Ostéologie ; 
Arthrologie ; Myologie ; Angéio- 
logie ; Névrologie ; Splânchno- 
logie ; Organes des sens ; Notions 
d’embryologie. ' 

Chimie physiologique. — Ph’, 
Biologie générale. — Physiolog 
spéciale : Respiration ; Séeri 
tiens ; Physiologie du mouvi. 
ment ; Chaleur animale ; Phvsh . 
logie de l’innervation ; Physiolog 
de la reproduction. 

COURS PRATIQUES j 

Manipulations pratiques de physique. Professeur : M. Serres. Manipulations pratique de chimie. Professeur: M. Grimbél) 

Alix laboratoires de l'Éoole pendant les mois de mai et de juin. !*• 

I 

i 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

CDI^JRSJTI^ORI2EnE^^ 
Enseignement préjiaratoire théorique. 

les cours préparatoires sur le , premiers éléments d’odontologie 
it faits pendant les deux pren iers trimestre aux élèves de pre- 
ùre année, ' • ■ — ■ > -. 

_. rédaction 
confiés. Ils ont lieu tous les mktii s. 

Ces,cours préparatoires comprennent ; 
1° Eléments d’anatomie dentaii|B ; M. Blocman. 
2° Eléments de pathologie spéciale ; M. Loup. 
3“ Eléments de thérapeutique féciale ; M. Boy. 
4“ Eléments de dentisterie opératoire ; M. F. Jean. 
5» Eléments sur le matériel opératoire et l’antisepsie ; M. Touchard. 
6" Eléments sur la clinique ; hj. Bonnard. 

Enseignement préparatoire pratique 
Des démonstrations pratiques stéciales sont faites pendant les deux Fremiers trimestres aux élèves df première année pour les initier â 

emploi des médicaments et des instruments avant que des malades 
leur soient confiés. [ 

Les élèves sont exercés aux différentes opérations de la dentisterie 
opératoire sur des dents naturelles implantées dans des modèles en 
plâtre au laboratoire sur les tables de travail et au fauteuil sur l’appa¬ 
reil fantôme, avant de les laisser exécuter ces opérations sur les 
patients. 

Ce service a lieu tous les matins, de 8 h. 1/2 â 10 h. 1/2, sous la 
direction de M. Weber, chef de clinique, assisté de MM. A. Bonnet, 
Tireau,' Lannois, démonstrateurs et M. Détroyat, démonstrateur 
journalier. 

Examen et préparation de la bouche. — Substances à empreintes 
— Porte-empreintes. — Prise de l’empreinte. — Moulages. — Sur 
moulages. — Modèles en plâtre. — Modèles inétallioues. — .4rticUj 
lation. — .Arliculateurs. — Prise d’articulation. — Substances eiifran 
dans la confection des appareils. — Dents, — Substances plastique 
— Métaux^ — Combinaisons de l’appareil. — Essai de l’appareil. 

—4„ I. . Couronnes et coiffes. 

COURS PRATIQUES 

CHIRURGIE DENTAIRE PROTHÈSE DENTAIRE 

Examen des malades et rédac¬ 
tion des observations, tousvles 
jours de 8 à 9 heures, par les 
aides de clinique : MM,, Blalter 
et Collard. 

Consultations, extractions avec 
anesthésie locale, tous les jours 
de 9 à IQ heures, par les chefs 
do clinique : MM. ■■de Croes, 
Devoucoux, Gross, Jeay, Maire, 
Pauline, Prest. 

Leçons cliniques, tous les 
jours de 10 à 11 heures, .par 
les professeurs de clinique : 
MM. Papot, Viaur Bonnard, 
Francis .lean. Ch. Godon, Bloc¬ 
man, Touchard, Roy, et le profes¬ 
seur suppléant, D’Argent. 

La leçon clinique porte sur un 
ou plusieurs des cas qui se sont 
présentés à la consultation et 
comprend des explications et des 
opérations faites parle professeur. 

Dentisterie opératoire. 

Démonstrations pratiques, tous 
les jours de 8 h. 1/4 à midi, par 
les professeurs ' de dentisterie, 
opératoire : MM. Lemerlo,Heïdé, 
Bonnot, Barrié, Richard-Chauvin, 
assisté de MM. les démonstra¬ 
teurs Faloy, Fresnel, Liskenne, 
Hofzumahaus, Denis, Hirschberg, 
Hugot, Stévenin, Weber, Arnold, 
Tireau et du démonstrateur jour¬ 
nalier, M. Charpentier. 

Nettoyage de la bouche, traite- 

•à» degrés. Obturations et aurifi¬ 
cations simples. 

Clinique. 

Tous les jours de 9 à 11 heures, _ 
par les chefs de clinique, 
MM. D'Almen, Devoucoux. 

Examen des malades et rédac¬ 
tion des observations. Assistance ’ 
â la consultation ; opérations pré¬ 
liminaires et pose d’appareils 
exécutés au laboratoire de l’Ecole. 

Leçons cliniques par le profes¬ 
seur, M. Martinicr, et les profes¬ 
seurs suppléants, MM. de Marion 
et Billet. 

Démonstrations pratiques, de 
9 à 11 heures, par MM. les 
démonstrateurs Delaunay, Bor¬ 
der, Cecconi, Détroyat et Hou- 

Laboratoire. 

Tous les jours de 2 à 5 heuri.g 
sauf le jeudi et le dimanche, 
le professeur, M.Mai-tinier, assiiqé ' 
du chef des travaux- pratiqua 
M. Cecconi et dos démonstrateulgj 
mécaniciens MM. Détroyat et v. 

Moulages, surmoulages. 
Travail du caoutchouc vulcani|^ 
celluloïd, métal ; sculpture d’upg 
série de dents. ; i 

TRAVAUX PRATIQUES ET EXAMENS EXIGÉS DES ÉLÈVES POUR LA 
DÉLIVRANCE DES INSCRIPTIONS 

TRAVAUX FT'.ATIQUES PROTHÈSE DENTAIRE 

Chirurgie 

dentaire. 

Examens de 
malades e 
Observations. 

Les étudiants qui ont 
suivi les cours de l'" année 
et obtenu les quatre pre¬ 
mières inscriptions, doi¬ 
vent , pour passer en 
2” année et obtenir la cin¬ 
quième inscription, subir 
les épreuves suivantes : 

II 
Dentisterie opératoire. fi Ij Clinique. fi 

iS II 

Nettoyages.. 2“ degré. *5 5 Empreintes. plastiques.,. 1 1 

Ciments.....f 
5 3 Cires d’articulation.. » 2 2 

5 (3- degré. 2 Redressements. simple. 1 
12' degré. 

..Vmalgames..|3, 

1 

5 3 
2 

Appareils partiels... caoutshouc.. 

T 

EXAMEN DE FIN DE 1" ANNEE 

Epreuves cliniques. 
1" Examen d’un malade, 

rédaction et exposé clini¬ 
que de l’observation ; 

2" Extraction de dents, 
ou de racines ; 

Épreuves pratiques. 
Épreuves de dentisterie 

opéraloiire. 
3” Nettoyage des dents ; 
4» Préparation et obtu- 

ralion au ciment de caries 
du 2« degré ; 

5“ Préparation et obtu¬ 
ration à l’amalgame de 
caries du 2" degré ; 

Épreuves de prothèse. 
6“ Protlièse clinique. — 

Un travail indiqué par le 
professeur : 

7° Prothèse au labora¬ 
toire. — Un travail déter¬ 
miné â exécuter en 3 heu¬ 
res, au laboratoire ; 

8° Moyenne des notes ' 
obtenues pour les travaux 
pratiques. 

Travaux don¬ 
nés par le 
chef des tra- 

Epreuve théorique 
Cette épreuve a lieij gn 

une séance et compilggp 
des interrogations snit jgg 
matières suivantes : 

Physique, métallui.gig 
et mécanique, chifgig 
et éléments ' d’anatoiJiie’ 
dentisterie opératoire,L-g! 
thèse. / 

DE L’ENSEIGNEMENT A L’ÉCOLE DENTAIRE DE UARIS 
isieolalro ilOOO—XOOX> j 

DEUXIÈME ANNÉE 

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET MÉDICAL 
COURS THÉORIQUES 

Le vendredi de C Professeur : M. Launois. 
6 à 7 h. f Prof. adj. : M. de Gerines. 

Anatomie et physiologie de la 3» Pathologie interne, générale et 4° I. Pathologie externe,, générale 
J-, annexes : spéciale. et spéciale. 

Le mercredi l Professeur : M. Sfebileau. 
de 5 à 6h. ( Profes. suppl. : M. Friteau. 

Traumatisme. — Plaies. — Anévrismes. 
- . ---- ... I. Première partie de la 1” et de la 2' — Tumeurs. — Fractures. — Abcès et in- 

thrologie, myologie, angéiologie, névrologie année du cours. — La maladie. Examen du flammations. — Ostéites. — Varices. — Ar- 
de la face et du-'cou. — Glandes — Descrip- malade. — Examen des différents appareils thrites. — Maladies chirurgicales de l’appa- 
tion des fosses nasales, bouche et pharynx, et systèmes de l’organisme. — Principaux reil digestif, urinaire, génital, respiratoire. 

^ pathologie. - Anatomie processus morbides. jp Pathologie externe, spéciale [affeclîons 
de la bouche). 

bouche et de s 

Le mardi de ( Professeur: M. Sauvez. 
6 h. à 7 h. ( Profes. supp. : M. Choquet. 

Ostéologie du crâne et de la face. 

Le vendredi de 5 à 6 h., Profes. ; M. Monnet. 

Médicaments. — Astringents. — Emol¬ 
lients. — Excitants. — Irritants. — Causti¬ 
ques. — Anesthésiques. — Chloroforme. — 
Ether. — Protoxyde d’azote, etc. — ParasL- 
ticides, antiseptiques, etc. 

des régions. 

2“ Physiologie. 

Le lundi de 5 à 6 h. Professeur : M. Marié (P). 

• Chimie physiologie. — Physiologie géné¬ 
rale. -- Physiologie spéciale: Respiration; 
Sécrétions ; Physiologie du mouvement ; 
Chaleur animale ; Physiologie de l’innerva¬ 
tion ; Physiologie de la reproduction. 

II. Deuxi'eme partie de la 1” année. ■ 
Principales maladies générales. — Tuber- Le mercredi ( Professeur : M. Sebileau. 
culose. — Syphilis. — Rachitisme. — Dia- de 5 à 6 h. I Profes. suppl. : M. Friteau. 
bète, etc. Maladies chirurgicales de la bouche et de 

ses annexes. — Bec de lièvre. — Cancer de 
la langue. — Leucoplasie linguale! — Frac¬ 
tures des mâchoires. — Ostéites des mâ¬ 
choires. — Grenouillettes. — Angine de 
Ludwig. — Constriction des mâchoires. — 
Abcès du sinus. — Tumeurs du pharynx. — 
Tumeurs du sinus. — Abcès de la voûte du 
palais. — Perforations de la voûte du palais. 
— Cancer des lèvres. — Tumeurs de la pa¬ 
rotide. — Parotidites suppurées.—Tumeurs 
non dentaires des mâchoires. 

Cours pratiques de dissection, d’histologie et de 
bactériologie à l’amphithéâtre d’anatomie des hôpi¬ 
taux et aux laboratoires de l'Ecole. 

Tous les jours, sauf les mercredis et dimanches, de 
1 à 5 heures, de décembre-à mars, Professeur : M. Quenu ; 
Prosecteurs : MM. Launay et Robineau ; Aide d’anatomie : 
M. Moucliet; Répétiteur d’anatomie: M. Thouinire. 

n général. — Étude des muscles, du tronc et 

Thérapeutique spéciale. 
Le vendredi, de 5 â 6 heures. — Professeur : M. Roy. ' 

I. Thérapeuti^que générale dans^ses appli- JII. Obturations. — Propriétés physiques 

COURS PRATIQUES 

stage hospitalier. 
' Des cours cliniques 

cialement réservés an 
diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste o « - - i - 
seraaine dans les services de consultation des hôpitaux 
Boucicaut, Saint-Antoine, etc. 

A cet effet, il est formé, chaque année, des séries dans 
lesquelles les élèves, au nombre de 20, sont répartis de 
telle façon que chacun d’eux puisse suivre simultanément, 
pendant 2 ans, les cours précités. 

Ces cours sont facultatifs pour lés élèves irréguliers. 
Le certificat de présence à ces cours est exigé pour la 

délivrance de la dernière inscription de l’année. 

Clinique médicale {Hôpital Boucicaut). 

Jeudi de 10 h. à midi j P-’ofesseur : M-Launois 
I Professeur adjoint : M. de Gennes. 

Clinique chirurgicale {Hôpital Saint-Antoine). 
Samedi de 10 h. à midi, Professeur : M. Sebileau. 

ENSEIGNEj^CT TEËjij^iquE. 
— ■■ TiiÉORlQ^iKS.. ^ 

Clinique de stomatologie. 
Au Dispensaire de l’Ecole Dentaire de Paris. 

T 1- J jo • 44 1 S Professeur: M. Sebileau. 
Jeudi de 10 a 11 h. | mm, xhoumire et Vibert. 

Maladies de la face, de la bouche, de la gorge et du 

Prothèse dentaire. 
Le mercredi, de 5 â 6 heures. — Professeur : M. Martinier. ’ 

dentaire.. 

CHIRURGIE DENTAIRE 

Clinique. 
Examen des malades et rédac¬ 

tion des observations, tous les 
jours de 8 â 9 h., par les aides 
do clinique : MM. Blatter et 
Collard. 

Consultations, extractions avec 
anesthésie locale, traitements et 
soins immédiats, tous les jours 
de 9 à 11 h ., par les chefs de cli¬ 
nique : MM. de Croes, Devou¬ 
coux, Gross, Jeay, Maire, Paul- 
me, Prest. 

Leçons cliniques, tous les jours 
de 10 à 11 h., par les professeurs 
de clinique : MM. Papot, Viau, 
Bonnard, Francis Jean, Godon,. 
Touchard, Roy et Blocman. 

La leçon clinique porte sur un 
ou plusieurs des cas qui se sont 
présentés à la consultation et 
comprend des explications et une 
opération faite par le professeur. 

Dentisterie opératoire. 
Démonstrations pratiques tous 

les jours de 8 h. 1/4 à midi, par 
les professeurs de dentisterie 
opératoire : MM. Lemerle, Héïdé, 
Ronnet, Barrié, Richard-Chauvin, 
assistés de MM. les démonstra¬ 
teurs Faloy, Fresnel, Liskenne, 
Hofzumahaus, Denis, Hirschberg. 
Hugot, Stévenin, Weber, .4rnold, 
Tireau et du démonstrateur jour¬ 
nalier, M. Charpentier. 

Nettoyage de la bouche, traite¬ 
ment des caries des l”*', 2», 3‘ 
et 4' degré, obturations au ci¬ 
ment et à l’amalgame, aurifica¬ 
tions simples. 

COURS PRATIQUES 

iiqii 
h. à midi et spécialement le mardi 
matin de 9 h. â 11 h. par MM. les 
professeurs Pinet, Ronnet, Viau, 
Friteau, Sauvez, Roy, D’Argent, 
assistés -du chef de clinique, M. 
Jeay. . ’ 

Extractions avec l’anesthésie 
générale et locale. 

Leçons cliniques et démonstra-, 
tions pratiques. 

Examen général et buccal du 

Notions de séméiologie, auscul¬ 
tation ; indications et contre-indi¬ 
cations générales et locales des 
différents anesthésiques. 

PROTHESE DENTAIRE 

Tous les jours, de 9 heures à 
11 heures, par les Chefs de clini¬ 
que, MM. D’.ûlmen et Devou- 

■Assistance â la consultation ; 
-, opérations préliminaires et pose 

d’appareils do redressement et 
d’appareils dentaires exécutés au 
laboratoire do l’Ecole; leçons cli¬ 
niques par le professeur, M. Mar- 
linier et les professeurs supplé¬ 
ants, M.M. de Marion et Billet. ' 

Démonstrations pratiques, do 
9 h. à 11 h:, par MM. les dé¬ 
monstrateurs Delaunay, Border, 
Cecconi, Détroyat et Houdoux. 

Laboratoire. 
Tous les jours, de 2 h. à 5 h., 

sauf le jeudi et le dimanche, par 
M. le professeur Martinier, assis¬ 
té du. chef des Travaux pratiques, 
M. Cecconi etdes démonstrateurs- 
mécaniciens MM. Détroyat et X. 

Série d’appareils sur métal. — 
Dents â pivot. 

Série d’appareils sur métal 
combiné avec caoutchouc ou cel- 

Sério d’appareils pour redres¬ 
sement. 

Dentiers â succion, â ressorts, 
en caoutchouc, en celluloïd, en 
métal. 

TRAVAUX PRATIQUES ET EXAMENS EXIGÉS DES ÉLÈVES 
POUR LA DÉLIVRANCE DES INSCRIPTIONS 

TRAVAUX PRATIQUES 

ÇHIRURGIE DENTAIRE 

Examens de 

.Observations.. 

. Extractions. — 

.Anesthésie 

Les étudiants qui ont suivi les 
cours de 2’ année et obtenu huit 
inscriptions doivent, pour passer 
en 3* année et obtenir la neuviè¬ 
me inscription, subir les épreuves 
suivantes : 

Dentisterie opératoire ri sj 

Nettoyages. 3 3 2 

Ciments:... S 2 2 2 
( 3' degro ( 4" degrév 

2 2 2 

Etain 
Aurifications. Or non cohésif_ 
Dents à pivot ou Logan. 

3 3 

PROTHÈSE DENTAIRE 

Clinique i'i 
iî 

u\ Laboratoire 
. ü 

il Sp 

Empreintes plastiques, au plâtre. • 1 Travaux don¬ 
Cires d’articulation. » nés par le 
Redressements. 1 chef des tra- 
•■Appareils partiels, caoutchouc, métal. 1 j vaux prati- 

» complets... 1 
1 . 

4 " 4 

Stage hospitalier 

Médecine, hôpital Bouci- , 

EXAMENS DE FIN DE ANNÉE 
Epreuves pratiques 

tiques. Épreuves de dentisterie opéra- 

1” Examen d’un malade, rédac¬ 
tion et exposé clinique de l’obser¬ 
vation ; 

toire. 

3* Mise en état d’une bouche 
ou de deux bouches comprenant 
au moins 3 cavités, dont 1 du 
3” degré ; 

4° Aurification à l’or non cohé¬ 
sif; 

Nota. — Les aurifications peu¬ 
vent être comprises dans les cavi¬ 
tés indiquées ci-dessus. 

; de proth'ese. 

.5° Examen d’un malade, rédac¬ 
tion et exposé clinique de l’obser¬ 
vation au point de vue do la res¬ 
tauration protliétique ; 

6° Epreuve clinique : Prise 
d’une empreinte avec substance 
plastique. Essayage d’une cire et 
indication de la restauration pro¬ 
thétique (travail indiqué par le 
professeur) ; 

7° Epreuve de laboratoire : 
Un travail déterminé à exécuter 
en 4 heures. 

8“ Moyenne des notes obtenues 
pour les travaux pratiques. 

Epreuves théoriques. 

L’examen théorique a lieu en 
doux séances et comprend des in¬ 
terrogations sur les matières sui- 

1” Anatomie, physiologie, bac¬ 
tériologie, dentisterie opératoire, 
prothèse (1" partie) ; 

2° Pathologie interne et externe. 
Thérapeutique et matière médi¬ 
cale. Thérapeutique spéciale. 

TROISIÈME ANNÉE 

ENSEICNhlENT SCIENTIFIQUE; ET MÉDICAL 
J COURS THÉORIQUES 

fait e , 2 ans). 

Ostéologie du crâne et' de la 
face— Arthrologie, myologie, an- 

■ géiologie, névrologie de la face et 
du cou. — Glandes. — Descrip¬ 
tion des fosses nasales, bouche.et 
pharynx. — Application à la pa¬ 
thologie. — Anatomie des régions. 

Le vendredi S Prof. M. Launois. 
de 6 h. à 7 h. I Adj. M. de Gennes. 

I. — Première partie de la l" 
et de la 2' année du cours. — 
La maladie. Examen du malade. 
— Examen des différents appareils 
et systèmes . de l’organisme. — 
Principaux processus morbides., 

III. Deuxième partie de la 2« ' 
année. — Pathologie interne spé¬ 
ciale (affections de la bouche). — 

. Glossites. — Stomatites. — Sy 
philis buccale. Tuberculose lin¬ 
guale, etc. 

Cours pratiques de dissection, d’histologie et de bacté¬ 
riologie à l’amphithéâtre d’anatomie des hôpitaux et 
aux laboratoires de l’école. 

Professeur : M. Quenu ; proseoteurs : MM. Launay, Robineau ; aides 
d’anatomie: MM. Mouchet, Wiart ,'répétit. d’anat.: M. Thoumire. 

Muscles masticateurs. — Glandes. Vaisseaux et nerfs. — Articula¬ 
tions temporo-maxîllaires. — Annexes de la bouche. —-Voile du 
palais, larynx, fosses nasales. 

3. Pathologie externe, générale 
et spéciale (affections de la 
bouche). 

Le mercredi i Prof. M. Sébileau. 
de 6 h. âjï h. ( Suppl. M. Friteau. 

Maladjes chirurgicales de la 
bouche ejt de ses annexes. — Bec 
de lièvrq. — Cancer de la langue. 
— Leucoplasie linguale. ^ Frac¬ 
tures desjmâchoires. — Grenouil¬ 
lettes. ^ -Angine de Ludwig. — 
Constriction des mâchoires. — 
Abcès dû sinus.'— Tumeurs du 
pharynx. ,■-• Tumeurs du sinus. — 
Abcès de la voûte du palais. — 
Cancer, 'des lèvres. — Tumeurs 
de la parotide. —' Parotidites sup¬ 
purées. -f Tumeurs non dentai¬ 
res des niâchoires. 

Médicaments. — Astringents. 
— Emollients. — Excitants. — 
Irritants. — Caustiques. — Anes¬ 
thésiques. — Chloroforme. — 
Ether. — Protoxyde d’azote, etc. 
— Parasiticides, antiseptiques,etc. 

5o Bactériologie. 

de^lrà‘'6l^P'’of’ = M. Grimbert. 

L’œuvre de Pasteur. — Fer¬ 
mentations. — Génération spon¬ 
tanée. — Formes, mouvements, 
structures des bactéries. Place 
des bactéries dans la nature. — 
Mode de reproduetion. — Poly¬ 
morphisme. — Condition d’exis¬ 
tence des bactéries. — Influence 
des milieux. — Produits sécrétés 
par les microbes j diastases, to¬ 
xines, ptomaïnes.' 

Défense de l’organisme. — Pha¬ 
gocytose. — Propriétés bactéri¬ 
cide et antitoxique des humeurs. 
— Immunité naturelle et artifi¬ 
cielle. —"Vaccination. 
■ Matériel et milieux de culture. 

— Stérilisation. — Modes d’ense¬ 
mencement. — Séparation des es¬ 
pèces microbiennes. Examen 
" ■ u'oscopique et coloration. — 

A. Microbes non pathogènes. 
Ferments. - Saprophytes : Mi¬ 
crobes de Vignal et de Miller. 

B. Microbes pathogènes qu’on 
peut rencontrer accidentellement: 
Pneumocoques. — Staphyloco¬ 
ques et streptocoques. — B. Coli. 
— B. de la tuberculose. — B. de 
la diphtérie, etc., etc. 

G. Microbes provoquant dos 
affections de la bouche. ■ 

D. Microbes de la carie den¬ 
taire, travaux dé Galippe et de 
Vignal, microbes de Miller. ' 

Rôle'de la salive dans la dé¬ 
fense de la cavité buccale. — 
Asepsie et antisepsie. — Etude 
des principaux antiseptiques. 

COURS COMPLÉMENTAIRES 

L’Ecole reçoit comme élèves libres des étudiants 
de toute nationalité, possédant le droit d’exercer 
légalement dans leur pays d’origine. 

Ils sont admis pour trois mois et ont la faculté 
de suivre tous les cours théoriques et pratiques. 
Les inscriptions sont prises du 1" au 15 de chaque 

Pour être admis à suivre les cours en cette qua¬ 
lité, il faut adresser une demande à l’administration . 
de l’Ecole avec les pièces justificatives. 

Les étudiants de cette catégorie ne subissent au-. 
cnn examen et, par conséquent, ne peuvent obtenir 
le diplôme de l’Ècdle. 

Les dentistes et les médecins de passage à Paris 
peuvent, sur leur demande, être autorisés par le 
Directeur à assister aux différents cours de l’Ecole 
pendant une semaine. Ils ne peuvent prendre part 
aux travaux pratiques. 

' ^ COURS PRATIQUES 

. ■ stage hospitalier. 
, Des-cours cliniques de chirurgie et de médecine, spécialenient. ré¬ 

servés aqx élèves de 3* année, candidats au diplôme d’Etat de chirur¬ 
gien-dentiste ont lieu un jour par semaine dans les services de con¬ 
sultation-pies hôpitaux Boucicaut, Saint-Antoine, etc. 

A cet effet, il est formé, chaque'année, des séries dans lesquelles 
les élèves, au nombre de 20, sont répartis de telle façon, que chacun ^ 
d’çux puisse suivre simultanément, pendant 2 ans, les cours précités-- 

• Ces cours sont facultatifs pour les élèves irréguliers. 
- Le certificat de présence à ces cours est exigé pour la délivrance 
de la dernière inscription de Fannée. 

Clinique médicale (Hôpital Boucicaut). Jeudi de 10 h. à midi. 
, Professeur : M. Launois. — Profes.-adjoint : M- de Gennes. 

Clinique .ghirurgicale (Hôpital St-Antoine). Samedi de 10 h. à midi 
. - Professeur : M. Sébileau. 

Clinique de stomatologie. 

Maladies de la face, de la bouche, de la 

E). ISEIGNEAIENT TECHNIQUE 
ÉOURS THÉORIQUES 

I, --"""i-— 4.1^1,14010= jjiijoinuoo ExamBu et préparation de la bouche. — appareils. — Dents. — Substances plasti¬ 
cations a la tnerapeutique spéciale. — Me- et chimiques des_ matières obturatrices. — Substances à empreintes. — Porte-emprein- ques. — Métaux. — Combinaisons de l’appa- 
dicatiops. J, . , 4. Manuelopératoirè. ' tes. — Pj-ise de l’empreinte. — Moulages, reil. — Essai de l’appareil. — Pose. — 

H. Arsenal opératoire, sa, désinfection. IV. Traitement des affeétions buccales, — Surmoulages. — Modèles en plâtre. — Retouches. — Dents à pivots. —Couronnes 
Examen clinique et prise des observations, gingivites, stomatites, sinusites, etc. — Trai- Modèles métalliques. - Articulation. — et coiffes.—Pièces â pont. — Bridge-Work. 
- Traitement de la cane à ses différents teraent de la périodontite etpulsive. Articulateurs. — Prise d’articulation. — 
degres. Extraction des dents. — Greffe V. — Hygiène dentaire. — Matière médi- Substances entrant dans la confection des 

cale dans ses applications à l’art dentaire. 

Dentisterie opératoire 
Le samedi de 5 â 6 heures. — Professeur : M. Chauvin. 

Anatomie et physiologie 
dentaires (humaines et com¬ 

parées), histologie den- 

2“ Pathologie dentaire. 

Dents. — Email. — Dentine. , 
— Cément. — Pulpe. — Périoste 
alvéolo-dentaire. — Gencive. — 
Germe dentaire. — Embryologie. 
— Embryogénie. — Dents de 
lait. — Dènts permanentes. — 
Eruption. — Anatomie comparée. 

I. _— Notions sur la maladie en 
général, ses causes, son anatomie 
pathologique, sa symptomatolo¬ 
gie, son diagnostic. 

II. — Carie dentaire, — A. Dé¬ 
finition. — B. Etfologie : causes • 
prédisposantes générales, causes 
prédisposantes locales, causes oc^ 
casionnelles, causes efficientes. — 
G. Etude des divers degrés de la ' 
carie dentaire (D-, 2", 3* et 4«). — 
D. Etude des complications: Ar¬ 
thrite alvéolo-dentaire, fluxions, 
abcès, fistules, adénite, etc.,,etc, 

Abcès du sinus. — Kystes ra- 
diculo-dentaires. 

IV. — Accidents des différentes 
périodes d’éruptiop dentaire. — 
A. l" dentition. — B. 2* dentition. 
— Cl Dents de 6 ans, de 12 ans, 
de sagesse. 

V. — Anomalies. 
VI. — Aperçu sur -les trauma¬ 

tismes dentaires et sur les affec¬ 
tions dentaires d’origine profes¬ 
sionnelle. 

CHIRURGIE DENTAIRE 

I. - 
dans ses 
peùti'que 

II. - 
désinfeotij 
et prise d< 
tement de 

—'Greffe ' 

jeutique spéciale. 

j Profes. M. Roy. 

'hérapentique générale 
pplications à la théra- 
léciale. — Médications. 

IIL- . 

matières 

.rsenal opératoire, sa 
L.— Examen clinique 
■ observations. —Trai- 
a carie .à ses différents 
Extraction des dents, 

lentaire. 

[bturàtions. — Proprié- 
■^lés et chimiques des 

ituratrices. — Manuel 

IV.- 
, tions buoc « 
tites, sinus *■' 
de la périt 

4“ Prothèse. 
Le mercredi j „ » . 

. de 6 h. à 7 h. 1 Martinier. 
I. — Prothèse dentaire .' Exa¬ 

men et préparation de la bouche. 
— Substances à empreintes. — 
Porte-empreintes. — Prise de 
l’empreinte. — Moulages. — Sur¬ 
moulages. — Modèles en plâtre. ‘ 
— Modèles métalliques. — Arnti- 
culation-— Articulateurs. — Prise 
d’articulation. — Substances en¬ 
trant dans la confection des appa¬ 
reils. — Dents. — Substances 
plastiques. — Métaux. — Com¬ 
binaisons-de l’appareil. — Essai 
de l’appareil. Pose. — Retou¬ 
ches. — Dents à pivots. — Cou¬ 
ronnes et coiffes. — Pièces à pont. 
— Bridge-work. 

II. — Prothèse orthopédique': 
Opportunité du redressement. — 
Moyens de redressement. — Re¬ 
dressements immédiats. — Re¬ 
dressements médiats. —Traite-, 
ment des, diverses anomalies!,— 
Appareils de contention. — Com- . 
plication. — Hygiène. 

III. — Prothèise chirurgicale: 
Traitement des fractures des ma- 

-xillaires. — Prothèse immédiate. 
— Prothèse tardive ou médiate. 
— Prothèse des maxillaires. — 
Prothèse palatine' et vélo-pala- 

. tine. — Prothèse linguale. — 
Prothèse nasale. 

COURS PRATIQUES 

PROTHÈSE DENTAIRE 

’raitement des affec- 
i, gingivites, stoma- 
, etc. — Traitement 

i,dontite expulsive. 

jlvjgiène dentaire. — Ma- 
3tiî ale dans ses applica- 
l’ai. dentaire. 

. 5° Anesthésie. 

Lé lundi ( „ f ht n- 4 
Lle5h. à6h. 

I. Anesthésie locale. — Histo¬ 
rique. — Réfrigérants. — Chlo¬ 
rure de méthyle. — Chlorure 
d’éthyle. — Coryl, etc. — Ga'iacol. 
— Cocaïne. — Tropaooca'ine. — 
Euca'me. —,Action physiologique. 
— Indications. — Contre-indica¬ 
tions. — Accidents. — Traite- 

II. Anesthésie générale. — His¬ 
torique. — Ether. — Chloroforme. 
— Proto.xyde d’azote. — Bro¬ 
mure d’éthyle. Combinaisons 
des différents anesthésiques. — 
Action physiologique. — Indica-j 
tions. — Contre-indi»ations. — ' 
Accidents. — Traitement des ac¬ 
cidents. — Notions élémentaires 
de physiologie palholoj:ique et de 
pathologie en rapport avec l’anes¬ 
thésie. 

Un cours complémentaire de 4* année esteréé dans le 
but de parfaire l’instruction pratique des étudiants. 

Ce cours comprend la démonstration et l’exécn- 
tion de travaux de dentisterie opératoire et de pro¬ 
thèse dentaire offrant des difficultés particulières. 

Pour être admis à le suivre, il faut remplir l’une 
des conditions ci-après : 

1° Etre diplômé d’une école dentaire reconnue ; 
2“ Etre diplômé d’une Faculté de médecine fran¬ 

çaise ou étrangère ; . ' 
3“ Etre docteur en médecine d’une Faculté fran- 

éaise ou étrangère ; 
4° Subir avec succès un concours dont les condi¬ 

tions sont déterminées par un règlement spécial. 
Un examen a lieu à la fin de cette année et il est 

délivré à l’étudiant qui l’a subi avec succès un 
diplôme du cours complémentaire de l'Ecole dentaire 
de Paris. 

Des élèves remplissant l’une des conditions d’en¬ 
trée énumérées ci-dessus peuvent à titre bénévole 
être admis à suivre Ice cours, mais n’ont pas droit 
à ce diplôme spécial. 

Opérateurs de l’Ecole dentaire. —"Deux des élè-' 
ves de 3’ année ayant obtenu à l’examen de fin 
d’année le nombre minimum de points fixé par le 
Conseil d’administration, peuvent être admis à faire 
gratuitement une quatrième année, à condition de 
remplir le poste d’opérateur pendant les vacances. 

)« Droit médical. 

ences sur l’Histoire de' 
Dentaire. 
lier samedi de chaque 
Professeur : M. Worins. 

Prol esseur suppléant': M. Cha- 

Dam ses rapports avec l'exer- 
"ce dt l’art dentaire. 
Historique de l’art dentaire en 

.Arrè s de la Cour de cassation 
à 1845. — Liberté d’exer- 

projets de réglementation. 
,du 30 novembre 1892. — 

des 25 juillet 1893, de 

Législations étrangères. — Ju- 
risprudlence professionnelle. — 
Principaux jugements. 

Devoirs du dentiste envers lui- 
même, envers sa clientèle, envers 
ses confrères. 

Clinique. 
Examen des malades et ré¬ 

daction des observations, tous 
les jours, de 8 â 9 h., par les 

' aides de clinique, MM. Blatter 
. et Collard. 

Consultations, extractions, 
traitements et soins immédiats 
tous les jours de 9 h. à 10 h., 
par les chefs de clinique, MM. 
de Crocs, Devoucoux, Gross, . 
Jeay, Paulme, Maire, Prest;' 

Leçons cliniques tous les 
jours de 10 h. â 11 h. par les 
professeurs de clinique, MM. 
Papot, Viau, Bonnard, Fran¬ 
cis Jean, Godon et "Blocman. 

La leçon clinique porto sur 
un ou plusieurs des cas qui se 
sont présentés â la consulta¬ 
tion et comprend des explica¬ 
tions et une opération faite 
par le professeur. 

Dentisterie opératoire. 
Démonstrations pratiques 

tous les jours, de 8 h. 1/4 à 
midi, par les professeurs de, 
dentisterie opératoire, MM. 
Lemerle, Héïdé, Ronnet, Ri¬ 
chard-Chauvin, Barrié assis¬ 
tés de MM. les démonstrateurs 
Faloy, Fresnel, Hofztimahaus, 
Liskenne, Denis, Hirschberg, ■ 
-Hugot, Stévenin, Weber, .Ar¬ 
nold, 7’ireau et du démons¬ 
trateur journalier, M. Char¬ 
pentier. 

Traitement des cariés des 
3' et 4" degrés, aurifications 
à l’or cohésif et non cohésif, 
méthode rotative, dents à pi¬ 
vot, couronnes et travail à 
pont et traitement de diffé¬ 
rentes affections gingivales. 

Clinique tous Ie3™atins de 
11 h. à midi, et sp cialement 
le mardi de 9 h.-à M' h., par 
les professeurs, MM- Bonnet, 
Pinet et Sauvez, et os profes- 

suppléanls, h M. Viau, 
‘ ‘ ""t, assis- Roy, Friteau, D’Ài' 

tés du chef de' eli 
Jeay. 

Extractions ...^. 
générale et localë( ""U^çc 
clini'quès et démi nslraht 
pratiques. — Exam 

buccal du maladl- 
ins do séméiologfe auscul¬ 

tation; etc, — Ind cations et 
contre-indications g nérates et 

j;n.4„..? canesthé- 

incsthésie 

général 

Clinique. 
Examen des malades et 

rédaction des observations.'■ 
Tous les jours de 9 h. â 11 h. 

par les chefs de clinique': 
MM. D.’Alinon et Devoucoux. 

Asssistances à la consulta¬ 
tion. — Opérations prélimi¬ 
naires. — Pose d’appareils de 
redressement, d’appareils den¬ 
taires et d’appareils do pro¬ 
thèse chirui'gicale et restau¬ 
ratrice. — Leçons cliniques 
par le professeur, M. Marti- 
nior et les professeurs 'sup¬ 
pléants,. MM. de Marion et 
Billet. Démonstrations prati¬ 
ques de 9 h. â 11 h. par MM. 
les démonstrateurs Delaunay, 
Border, Cecconi, Détroyat et 
Houdoux. 

Laboratoire. 
Tous les jours de 2 h. à 

5 h., sauf le jeudi et le diman¬ 
che, par le Professeur, M. Mar 
tinier, assisté du Chef des 
travaux pratiques M. Cecconi 
et dos démonstrateurs-méca¬ 
niciens, MM. Détroyat et X. 

Dents â gencives et conti- 
■ nuous-gum (sérié d’appareils). 

Travail à pont (Bridge-work). 
Esthétique dentaire (série 

d’appareils). — Restauration 
de la bouche et de la f;ice. 
Obturateurs. Restauration des 
maxillaires. Prothèse buccô- 
nasale. Appareils pour frac¬ 
tures des maxillaires. Appa¬ 
reils de prothèse immédiate, 
etc., etc. 

Histologie. 
Travaux pratiques d’his¬ 

tologie spéciale, le samedi 
de 5 h. à 6 h., sous la di¬ 
rection du Professeur, M. 
Marié, assisté deM. Mon- 
del Joseph, Chef des tra¬ 
vaux pratiques. 

Bactériologie. 
Travaux pratiques de 

bactériologie spéciale le 
mardi de 6 h. â 7 h. sous 
la direction du Profes- 
s»ur, M. Grimbert, assisté 
de M. Choquet, Chef des 
travaux pratiques. 

Services dentaires hospitaliers 
_ Les élèves de P», de 2» et de 3- année sont admis 
a suivre les services de consultation et d’extraction des 
Hôpitaux Broussais, Ivry et la Rochcfoucault cf des 
Hospices Sainte-Anne et Vaucluse. 

Examens de 
malades et 
Observations.. 

TRAVAUX PRATIQUES ET EXAAIENS EXIGÉS DES ÉLÈVES POUR 
DÉLIVRANCE DES INSCRIPTIONS 

TRAVAUX PRATIQUES 

CHIRURGIE DENTAIRE • PROTHÈSE DENTAIRE 

LA 

Dentisterie opératoire 

•Aurifications j non cohésif. 
, .. cohésif.;.. 

Obturations .3« degré.. 
^ Id. verre ou porce- 

Traitements 4” degré. 
Id. Id. compliqué. 

Couronnes métalliques. 

Examens; )do 
-ala’ 
Obser 

Auscultatf 

Empreintes plastiqués aù plâtre., 
Redressements. 

■Appareils partiels, caoutchouc c 
biné, dents à' gencive. 

Appareils complets â gencives ; 
tinues. 

Bridge-work ou prothèse re'staiira- 
trice. 

Les étudiants qui ont suivi les 
cours de 3' année-et obtenu onze 
inscriptions doivent, pour obtenir 
la douzième, subir devant le jury 
de l’école un examen théorique 
et pratique sur les matières en¬ 
seignées pendant le cours de la 
3' année. 

Cet examen se compose de : 
a. — D’épreuves pratiques. 

h. — D’épreuves théoriques, c. — 
D’une dissertation écrite. 

a. — Epreuves pratiques. 

Art. 42. — L’examen pratique 
comprend les dix épreuves sui- 

■ vantes : 

Epreuves cliniques., 

1° Examen d’un malade. Exami¬ 
ner l’état de la bouche, porter le 
diagnostic, rédiger et exposer 
cliniquement l’observation, indi¬ 
quer et pratiquer le traitement ; 

2” Extractions dp dents et de 
racines ; 

3» Exaf'cn d’un malade (état 
général,,içuscultation). Rédiger 
l’observaièn et faire un exposé 
clinique j 

â" Exainen. d’un malade (état 
de la boiÇlm, diagnostic, rédac¬ 
tion et exjesé clinique de l’obser¬ 
vation), ïn'diquer et pratiqûer 

EXmENS DE FIN DE 3^ ANNÉE 
Epreuves\cliniques d’anesthésie. Epreuves de dentisterie opéra¬ 

toire. 

5' Mise en état d’une bouche 
ou de deux bouches comprenant 
au moins 4 cavités â obturer au 
ciment ou à l’amalgame ou â l’or 
dont une avec traitement du 
4* degré ; 

6“ Aurification à l’or cohésif 
4„i.w4.4.4,-, .(2» degré); 

■■ f l- ' ' 1'? Aurification à l’or non èo- 
' -Vv- , liésif. 

, .-i;.": ■ • Les aurifications peuvent être 
' .'i ' '■ comprises dans les cavités indi- 

(-'■ ■ quées ci-dessus. 

^ DIPLOME 
2° .Aviÿtïait un stage de trois ans au moins chez un ou nlusieurs 

dentistèspü au laboratoire de prothèse de l’Ecole. 
3o Av(|r sùiVi pendant trois ans les cours d’une Ecole dentaire 

roconnue'Qont la dernière année au moins dans la présente Ecole 

i:v. 

Travaux don¬ 
nés par le chef 

pratiques 

Epreuves de prothèse. 

8' Epreuves cliniques : 
A. Examen d’un malade, rédac¬ 

tion et exposé ■ clinique do l’ob¬ 
servation au point de vue de la 
restauration prothétique. ' 

B. Préparation de la bouche, 
prise d’ufie empreinte au plâtre, 
prise d’une articulation ou pose 
d’un appareil (travail indiqué par 
le professeur). 

9» Epreuves de laboratoire. 
E.\écution en 4 heiires d’un tra¬ 
vail de prothèse. 

10“ Moyenne des notes obtenues 
pour les travaux pratiques. 

Médecine, hôpital Boucicaut. 
Chirurgie, id. St-Antoine. 

Dissection 

(amphithéâtre deshùpitaux) 

b'. — Epreuves théoriques. 

L’examen théorique a lieu en 
trois séances et porte sur lê's ma¬ 
tières suivantes : 

1° Anatomie régionale, prothèse 
dentaire. (2“partie), droit médical ; 

2” Anatomie et physiologie 
dentaires, pathologie interne, ex¬ 
terne et dentaire ; 

3“ Thérapeutique et matière 
médicale, thérapeutique spéciale, 
anesthésie. 

4” Avoir subi avec succès l’examen général complet ; 
1 1 engagement par écrit de se conduire suivant les règles 

professionnelle et notamment de s'abstenir de toute 

RÉpJiTITÏÔNTpRlpARÂTOm^ 

Des répétitions particulières peuvent être don¬ 
nées par des professeurs de l’Ecole ; mais dans ce 
cas ceux-ci ne peuvent être examinateurs pour l’é¬ 
lève auquel ils ont donné ces répétitions. 

CERTIFICAT DE MÉCANICIEN-DENTISTE 

L'Ecole délivre, après examens spéciaux, des 
■certificats de mécanicien-dentiste. 

La durée des cours est de deux années. 
L’enseignement est théorique et pratique. 
Toute personne désirant suivre ces cours doit, 

en adressant sa demande d’admission, déposer : 
1“ Un extrait de son acte de naissance, constatant 

qu’elle est âgé de 16 ans au moins ; 
2“ Une déclaration de ses parents ou de son 

tuteur ; 
3” Un certificat d’études primaires ; 
4° - id. légalisé d’un apprentissage qui ne 

doit pas être inférieur à 4 années ; 
5“ Un certificat de bonne conduite de son ou de 

ses patrons. . 
Les examens sont aunombre de trois-. 
1“ L’examen d’entrée pour les élèves qui ne pos¬ 

sèdent pas le certificat d’études primaires ; 
2” Un examen théorique de fin de 2” année por¬ 

tant sur les matières enseignées ; 
3“ Un examen pratique comprenant l’exécution en 

loge d’un appareil ou de fractions d’appareils pro¬ 
thétiques et des questions posées par l’examinateur 
au sujet du travail présenté. 

Les cours commencent le 1" lundi de novembre 
et se terminent fin juin. 

Ils ont lieu de 5 à 6 h. et de 6 à 7 h. du soir. 


